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Nomination de 35 nouveaux associés
chez KPMG
Métier : Audit
Marc BALDASSARI
Audit – Paris
Diplômé d’expertise-comptable, Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Arts et Métiers et titulaire d’un Mastère en Stratégie et
Ingénierie des Affaires Internationales de l’ESSEC, Marc Baldassari a
rejoint KPMG en 2005. Spécialiste des secteurs de l’énergie, de
l’industrie et des transports, il dispose d’une expérience de 14 années
dans l’audit de groupes internationaux et le conseil.
Au sein du département Energie Chimie Pharmacie (ECP), il est en
charge de l’audit de sociétés cotées dans des secteurs variés et
accompagne ses clients sur leurs problématiques et les sujets
d’actualité. Il est également impliqué dans la transformation du cabinet
depuis plusieurs années et dispose d’une forte expérience de la gestion de projets innovants.

Nicolas BLASQUEZ
Audit – Région Sud-Est
Expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômé de l’université
de Montpellier, Nicolas Blasquez a rejoint les équipes audit du bureau
de KPMG Montpellier en 2019. Après 9 ans d’audit passés en région et
à Paris, il a acquis une solide expertise aussi bien dans l’audit de PME
et ETI régionales que dans l’audit de comptes consolidés et la
coordination des audits réalisés au sein de grands groupes
internationaux cotés en France et aux Etats-Unis.
Il a ensuite rejoint pendant 2 ans le Haut Conseil du Commissariat aux
Comptes, ce qui lui a permis d’acquérir une connaissance
approfondie des obligations légales et réglementaires d’une part, et d’avoir des interactions
régulières avec différentes autorités telle que l’AMF et les régulateurs d’audit internationaux
dans le cadre de contrôles qualité de commissaires aux comptes réalisés.
Au sein du bureau de Montpellier, il participe au développement des activités audit et conseil
avec une expérience spécifique dans la mise en place de dispositifs de contrôle interne, il
accompagne des clients nationaux et internationaux de différentes tailles et secteurs d’activité
et il contribue également à l’animation et à la gestion de l’équipe d’audit du bureau de
Montpellier. Nicolas, fort de son expérience, intervient an parallèle sur des questions
méthodologiques avec un rôle de référent « qualité » au niveau national.

Laurent CHILLET
Audit - Paris
Expert-comptable et Commissaire aux comptes, Laurent Chillet est
diplômé de l’ISC Paris. Il intègre KPMG en 2004, au sein du
département ETI/PME, pour réaliser des missions d’audit et d’expertise
conseil. En 2006, Laurent rejoint le département Grands Comptes, où il
pratique l’audit de groupes industriels cotés et acquiert en particulier
une expertise reconnue dans le secteur automobile. Depuis 2016,
Laurent participe, en sus de son activité client, aux initiatives en matière
de transformation digitale et d’innovation au niveau du Cabinet ; à ce
titre, il contribue notamment au développement de solutions de Data
Analytics, afin de délivrer une opinion d’audit au meilleur standard de
qualité et d’améliorer la valeur ajoutée apportée aux clients.

Yves DELMAS
Audit – Paris
Diplômé d’un Mastère en Techniques Financières à l’ESSEC et titulaire
du DEC depuis 2002, Yves Delmas a rejoint KPMG en 1990. Spécialisé
dans un premier temps dans l’audit financier de groupes internationaux
cotés, il s’est orienté par la suite vers le secteur de l’Economie Sociale
Solidaire et le secteur Public dans des domaines tels que la Santé, la
Recherche, l’Enseignement et le Logement social. Il s’est investi dans
le développement de ces secteurs qui lui tiennent à cœur au travers de
missions d’audit ou de conseils en lien avec l’évolution de
l’environnement E4S (premières certifications, consolidation,
regroupements, recherche de financements externes, soutenabilité des plans de financement,
relations avec les agences de notations, performances du contrôle interne et de la gestion
financière, etc.)

Sébastien HAAS
Audit – Région Sud-Ouest
Au fil d’un parcours pluridisciplinaire, en Audit au sein de la Business
Unit TMT puis en Advisory au sein du département Transactions
Services, il a développé une large expérience sectorielle auprès
d’acteurs des nouvelles technologies et des télécommunications.
En 2017, Sébastien a intégré la région Sud-Ouest, à Bordeaux, où il
met à profit son expertise sectorielle et intervient sur des missions
d’Audit pour des sociétés de croissance et des groupes cotés ou filiales
de groupes internationaux, notamment des groupes américains soumis
à la réglementation Sarbanes Oxley (SOX).
A ce titre, il a développé une réelle expertise en matière d’audit et d’accompagnement à la
mise en place du contrôle interne.

Quentin HENAUX
Audit – Paris
Diplômé de Centrale Paris et Sciences-Po Paris, titulaire d’une licence
en économie et gestion, expert-comptable et commissaire aux comptes,
Quentin Hénaux a rejoint KPMG en 2002. Il dispose d’une forte
expérience d’audit acquise auprès de grands groupes industriels
français et internationaux cotés et d’accompagnement de ces derniers
dans leur transformation, l’analyse de grands projets d’infrastructure
complexes, ou les évolutions de leurs systèmes d’information. Il
participe également à la transformation du métier d’audit et au
développement d’approches innovantes au bénéfice des clients de
KPMG.
Quentin Hénaux est un expert du secteur de l’énergie, et plus particulièrement de l’électricité,
y compris les activités réglementées de réseaux, et se positionne comme un interlocuteur clé
KPMG des groupes de ce secteur en pleine mutation, dans un contexte de transition
énergétique.

Aurélie LALANNE
Audit – Région Sud-Ouest
Diplômée d’expertise-comptable et Commissaire aux Comptes,
Aurélie Lalanne rejoint KPMG début 2001 et a toujours exercé au
sein d’équipes Mid Market. Depuis mars 2013, Aurélie intervient au
sein de l’équipe Audit à Bordeaux principalement sur des missions
de commissariat aux comptes pour des groupes familiaux. Aurélie a
développé des expertises variées tant sur le plan technique
(consolidation, fiscalité de groupe) qu’en matière de contrôle interne
et de maîtrise des risques. Elle intervient plus particulièrement dans les secteurs de
l’Immobilier, du négoce de Vins, de la Distribution Automobile et du Transport. Elue à la
Compagnie Régionale des Commissaire aux comptes de Bordeaux depuis plusieurs années,
Aurélie a à cœur de défendre les intérêts de la profession. Aurélie rejoint ainsi le leadership
d’une équipe de 140 personnes à Bordeaux, toujours fortement ancrée sur son territoire et
dans son environnement.

Géraldine LEBRUN
Audit – Paris
Expert-comptable et Commissaire aux comptes, diplômée d’Audencia,
Géraldine Lebrun a débuté sa carrière en audit chez Salustro Reydel
avant de rejoindre KPMG en 2005.
Après une expérience en audit à Londres et au sein des services
techniques de KPMG aux Etats-Unis et en France, elle rejoint le
département Industrial Product de KPMG Audit à Paris en 2011.
Géraldine met depuis son expérience de l’audit au service de grands
groupes mondiaux, dans les secteurs de l’automobile et de la
distribution, et coordonne l’intervention du réseau international de
KPMG sur ces comptes.
Forte de son expertise sectorielle et internationale, elle vient renforcer l’équipe d’associés en
charge de développer la présence de KPMG comme auditeur de groupes industriels
internationaux.

Sylvie MIET
Audit – Paris
Diplômée de Toulouse Business School et du Master Banque & Finance
de l’Université de Paris Dauphine, Sylvie Miet a démarré sa carrière
chez KPMG en 1996. Elle compte plus de 20 ans d’expérience en audit
et en conseil au service de clients du secteur bancaire. Ses 2
expatriations dans nos bureaux des régions Afrique et Pacifique l’ont
dotée d’une forte dimension internationale. Depuis plus de 10 ans,
Sylvie s’est spécialisée en réglementation bancaire et a contribué au
développement de l’activité réglementaire auprès des grands comptes
bancaires européens. Au sein du département d’audit bancaire du
cabinet, Sylvie vient renforcer l’expertise réglementaire nécessaire au
positionnement de KPMG comme auditeur de groupes bancaires français et internationaux.

Hélène RIBIOLLET
Audit – Paris
Diplômée de l’EDHEC, Expert-comptable et Commissaire aux
comptes, Hélène dispose de 25 ans d’expérience professionnelle dans
l’audit des grands groupes internationaux, en France et aux Etats-Unis.
Elle supervise aujourd’hui l’équipe « normes professionnelles » au sein
de la direction technique de KPMG en France. A ce titre, elle suit
particulièrement les évolutions des normes et de la doctrine
professionnelles des commissaires aux comptes et de certaines
obligations juridiques des sociétés. Hélène est membre du Comité des
Normes Professionnelles et du Comité Audit EIP de la Compagnie
Nationale des Commissaires aux Comptes ainsi que de divers groupes
de travail.

Olivier ROUSSEAU
Audit – Région Ouest
Diplômé de l’Institut de Gestion de Rennes, Olivier Rousseau a rejoint
KPMG en 2005 et y a suivi un parcours brillant lui permettant de devenir
Manager en 2012.
Il est ensuite passé par l’entreprise entre 2014 et 2018, d’abord au sein
du service consolidation reporting d’Axéreal, puis en tant que directeur
financier au Stade Rennais Football Club. Olivier a réintégré le cabinet
en octobre 2018 pour devenir signataire Audit sur un portefeuille d’ETI
et de structures non marchandes.
Son expérience solide dans le milieu des ETI, des PME et des associations, son sens
relationnel en font un professionnel à même de contribuer activement aux activités de KPMG
dans l’Ouest.

Bertrand ROUSSEL
Audit – Région Est
Diplômé d’ICN Business School et titulaire d’une Licence de sciences
économiques de l’université Paris II Panthéon-Assas, Bertrand Roussel
rejoint KPMG en 2001. Après une expérience de 16 ans au sein du
bureau de Nancy, il assure notamment la responsabilité de l’audit du
centre international de services partagés de General Electric à Belfort,
ainsi que l’encadrement des équipes d’audit des bureaux de
Montbéliard et de Mulhouse.
Tout au long de son parcours, il a développé une expertise des missions
d’audit et de commissariat aux comptes de sociétés cotées, de filiales
de groupes internationaux et de sociétés familiales dans des environnements réglementaires
variés. Il a ainsi acquis une expertise des normes IFRS et US GAAP, particulièrement dans
les secteurs de la sidérurgie, de l’automobile et de l’énergie. Il va mettre toute son expérience
et ses compétences au service de ses clients.

Rémi TOULEMONDE
Audit – Paris
Diplômé de l’Institut d’Expertise Comptable à Lille, et titulaire d’un
Master d’Audit International, Rémi Toulemonde a rejoint KPMG en
2004. Après 14 années passées au sein du département Audit
Consumer Market où il a dirigé des missions d’audit notamment de
groupes familiaux et d’ETI, il a rejoint en octobre 2018 le département
Audit Mid Market en tant que signataire de mandats CAC
principalement dans le secteur des ETI et d’entreprises de croissance.
Rémi s’est également investi auprès de l’Audit Committee Institute et a
développé une compétence forte sur les enjeux de contrôle interne et
de gestion des risques. Fort de ses expériences, Rémi participe au
développement de l’activité Audit sur le segment Mid Market.

Métier : Advisory
Sébastien GUIBON
Advisory – Paris
Diplômé de l’EISTI, Sébastien Guibon a rejoint KPMG France en 2018.
Spécialiste de la transformation des fonctions Finance et Actuariat, il
dispose d’une expérience de 18 années en compagnie d’assurance.
Son parcours au sein des fonctions IT, Comptabilité et Actuariat lui
confère une bonne vision des enjeux du secteur de l’Assurance. Au sein
du département Technology Transformation, il participe en particulier
au pilotage de grands programmes de transformation avec une
composante technologique et plus globalement au développement du
secteur de l’Assurance.

Ping JIANG
Advisory – Paris
Diplômé d’Expertise Comptable et Commissaire aux Comptes inscrit,
Ping JIANG a rejoint KPMG en 2005. Il dispose d’une expérience de 14
années dans l’audit financier et le conseil pour des groupes français et
chinois.
Biculturel et trilingue, il est le responsable de l’activité China Practice à
Paris pour la France et l’Afrique francophone.
Avec son équipe franco-chinoise, il coordonne l’ensemble des services
de KPMG, tant pour accompagner les groupes chinois à investir et/ou
se développer en France et en Afrique francophone, que pour assister
les groupes français dans leurs projets de croissance en Chine.

Samuel LAUNAY
Advisory – Paris
Actuaire diplômé de l’ISUP et de l’université de Lyon 1 (licence de
mathématiques pures), Samuel a rejoint KPMG en 2012 après 11 ans
d’activité au sein de compagnies d’assurance et de réassurance.
Spécialiste reconnu de l’assurance de personnes (vie, prévoyance et
santé), il accompagne de grands groupes d’assurance dans leurs
projets actuariels (notamment Solvabilité 2 et IFRS 17) et apporte
également son expertise dans le cadre des mandats de commissariat
aux comptes.
Au sein du département Actuariat Assurance, Samuel vient renforcer
l’équipe d’associés afin de poursuivre le développement des activités de conseil et de piloter
l’activité actuarielle de support à l’audit.

Yoann LEFORT
Advisory - Paris
Diplômé de Montpellier Business School et titulaire d’un Master ACC,
Yoann Lefort a rejoint KPMG Transaction Services en 2007. Après 7
années au sein du département, il a participé au développement de
l’offre Transaction Services dédiée au Small Cap lancée en 2014. Il a
réalisé plus de 180 missions au cours des 4 dernières années, à l’achat
ou à la vente, contribuant à la place de leader occupée par KPMG sur
ce segment. Il poursuivra le développement de l’offre Transaction
Services à destination du marché des ETI et PME.

Guilhem MAGUIN
Advisory - Paris
Diplômé de l’EDHEC, Guilhem a rejoint KPMG en 2009. Spécialisé
dans les due diligences financières pour le compte de clients Private
Equity sur le segment du Large Cap, Guilhem est intervenu au cours
des dernières années sur de nombreuses opérations de LBO majeures
ou dans des opérations complexes de carve-out, en France et à
l’international. En parallèle, il participe au développement des offres
Transaction Services dans les secteurs des services à l’énergie et à
l’environnement et des matériaux de construction.

Nicolas MANCEAU
Advisory – Région Ouest
Diplômé de l’Université de Lyon 2 (Master 2 Banque-Finance) et d’un
Magistère de Gestion à l’IAE Rennes, Nicolas Manceau a rejoint KPMG
en 2012. Nicolas est spécialisé dans le conseil M&A sur le segment
small & mid cap. Il dispose de 14 ans d’expérience en Private Equity et
M&A avec près de 40 opérations conclues. Au sein de KPMG Corporate
Finance, il accompagne les PME/ETI familiales, grands comptes et
fonds d’investissements dans leurs opérations de cession, acquisition
et LBO. Nicolas développe particulièrement les activités M&A de
KPMG Corporate Finance dans le Grand Ouest de la France depuis
2017.

Silvia NANNI-COSTA
Advisory - Paris
Diplômée de l’Università Cattolica del Sacro Cuore de Milan, Silvia
Nanni Costa a un parcours varié et international dans le domaine de la
finance, de l’audit, des risques et de la conformité.
Après 10 ans chez KPMG en Italie et en France, elle a rejoint l’équipe
d’audit interne du groupe Tyco en tant que responsable de l’exécution
du plan d’audit de la zone EMEA pendant 4 ans, puis a passé 6 ans au
Moyen Orient en cabinet de conseil à Dubaï (EAU) et Muscat (Oman).
Elle a rejoint le bureau KPMG de Paris récemment pour développer
l’offre de services autour des risques, de l’audit et du contrôle interne,
et de la conformité, dans des contextes de projet de transformation et de digitalisation des
fonctions Risques/Contrôle/Audit des organisations.

Abdelhak TAJANI
Advisory – Paris
Diplômé du DESS Contrôle de Gestion de l’IAE de Nantes, Abdelhak
Tajani a rejoint KPMG en 2016 après 12 ans d’activité au sein de
grandes institutions financières et dans le conseil dans le secteur de
l’assurance.
Il accompagne les clients du secteur dans le cadre de leurs
programmes de transformation de la fonction Finance ainsi que dans
l’amélioration du Target Operating Model et des processus de Pilotage.
Au sein du pôle Finance, Strategy & Performance Insurance, Abdelhak
vient renforcer l’équipe d’associés afin de piloter l’activité de Pilotage de
la Performance.

Sylvain VANNESTE
Advisory – Paris
Diplômé de l’ESTP Paris en 2000, Sylvain Vanneste a rejoint KPMG en
2011. Il dispose d’une expérience de 18 années dans le conseil en
stratégie et transformation des organisations. Lors d’une première
expérience d’une dizaine d’années au sein d’un cabinet de conseil
américain, il accompagne le développement économique de clients
privés dans des contextes internationaux, et le Secteur Public dans la
mise en œuvre de projets interministériels de réforme. Au sein de
KPMG Advisory, il intervient principalement auprès de clients publics
qu’il accompagne dans le cadre de l’élaboration de leurs plans
stratégiques, d’évaluations de politiques publiques, ou encore de projets de réorganisation et
de transformation digitale.

David ZANGRILLI
Advisory – Paris
Diplômé de l’Ecole Centrale de Lille, David Zangrilli a plus de vingt
années d’expérience dans le conseil en Systèmes d’Information dans
le secteur financier. Il a accompagné de grands groupes bancaires et
d’assurance dans la transformation de leur système d’information et
dans la réorganisation de leur direction informatique dans le cadre
d’opérations de fusion/acquisition ou de programmes stratégiques
d’optimisation de la performance et d’amélioration de l’efficacité
opérationnelle ou de réduction des coûts. Il a rejoint KPMG en 2011 et
s’est alors spécialisé dans la transformation du SI liée à la
réglementation. David a notamment piloté la mise en œuvre de directives réglementaires et
financières structurantes ayant de forts impacts sur le SI pour de grands acteurs financiers. Il
participe au développement des activités de Transformation IT et Transformation
Règlementaire de KPMG dans le secteur Banque en France.

Métier : Expertise Service Conseil

Benoît BIGER
Expertise Service Conseil – Région Ouest
Expert-comptable et commissaire aux comptes, diplômé de l’Institut de
Gestion de Rennes (I.G.R.), Benoît rejoint KPMG en 2002. Il développe
le chiffre d’affaires du cabinet en accompagnant une clientèle
principalement issue du Finistère et du Morbihan dans ses opérations
de croissance, de transformation, de restructuration, et le cas échéant
de cessions-acquisitions. Il œuvre à l’amélioration des compétences de
ses équipes sur le plan commercial et technique. Benoît est un
spécialiste des secteurs automobile et agro-alimentaire notamment au
travers d’audits organisationnels et de mission d’assistance à des
services comptable / consolidation.

Lionel CAHEN
Expertise Service Conseil – Région Est
Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, diplômé de l’EM
Strasbourg, Lionel Cahen a rejoint les équipes audit du bureau de
KPMG Strasbourg en 2005.
Après une expérience de 13 ans au sein du bureau Audit, il a pris en
charge la responsabilité de l’équipe Conseil Mid Market depuis octobre
2018.
Avec toujours la même envie de s’inscrire dans les projets de ses
clients, Lionel s’est spécialisé dans les activités Deal Advisory afin
d’accompagner les entreprises de la Région Est sur les sujets
d’acquisition et cession mais également sur la transmission, la levée de
fonds ou la restructuration.
Son expérience diversifiée et sa connaissance du tissu économique régional lui permettront
de développer une proximité avec ses clients afin de les accompagner dans leurs
développements.

Laurent COYNEL
Expertise Service Conseil – Région AURA-BFC
Diplômé d’Expertise Comptable et titulaire d’un Master de l’IAE de
Grenoble, Laurent Coynel rejoint KPMG Lyon en 2007. Au sein d’une
équipe dynamique, il contribue fortement au développement des
métiers du conseil et de l’expertise comptable plus particulièrement sur
les marchés de la PME, des groupes de sociétés et de l’E4S. Il dispose
notamment d’une expérience spécifique dans les domaines de
l’immobilier, de la finance et de la fiscalité de groupe.

Ségolène DUCET-VERMOT
Expertise Service Conseil – Région AURA-BFC
Diplômée d’expertise comptable, Ségolène Ducet-Vermot a rejoint
KPMG en 2001 au bureau de Pontarlier (Doubs). Spécialisée dans le
conseil aux PME, elle dispose d’une expérience de plus de 20 ans dans
l’accompagnement de dirigeants dans le domaine comptable, juridique
et fiscal. Depuis 4 ans, elle contribue activement à la définition et à la
mise en œuvre des évolutions technologiques et digitales associées au
métier de l’expertise comptable, au sein du cabinet. Ségolène est par
ailleurs membre du comité de direction régional expertise comptable et
est notamment responsable du déploiement de l’offre digitalisée sur ce
métier.

Rémi DUFETEL
Expertise Service Conseil – Région Sud-Ouest
Diplômé d’Expertise Comptable, Rémi est le conseil privilégié de ses
clients, constitués essentiellement de PME régionales de croissance
ou d’entreprises familiales significatives, qu’il assiste tout au long de
l’année.
Rémi, interlocuteur pour le Cabinet des principaux fonds régionaux,
accompagne les entreprises dans leurs projets structurants grâce à

une spécialisation en due diligence à l’acquisition et en évaluation d’entreprise ou à des
compétences spécifiques du Cabinet, notamment en matière de pilotage, d’externalisation ou
de prestations à haute technicité (IT, fonction finance…).

Noémie HAMMOUDI
Expertise Service Conseil - Paris
Expert-Comptable et Commissaire aux comptes, Noémie Hammoudi a
rejoint le bureau de KPMG à Mantes la Jolie en 2001, avant d’en
prendre la direction en avril 2012.
Avec l’appui de son équipe, elle porte l’ensemble de l’offre du cabinet
et accompagne les clients de la région « Ouest Parisien » depuis la
création jusqu’à la transmission. Elle est le partenaire privilégié des
TPE/PME dans leur développement au quotidien.
Noémie a par ailleurs développé un savoir-faire particulier dans les
professions de santé et les commerces en réseaux. Elle a notamment
intégré le Département Franchises et Réseaux de KPMG en 2019.

Béatrice HIERE-MARINE
Expertise Service Conseil – Région Sud-Ouest
Expert-Comptable et Commissaire aux comptes, diplômée de Kedge
Business School, Béatrice a rejoint les équipes Expertise Service
Conseil en 2014 après une expérience Audit Grands comptes et Mid
Market au sein de KPMG. Aujourd’hui acteur du développement du
bureau de Bordeaux, elle accompagne les PME, start-ups, groupes
familiaux et sociétés internationales. Avec le souci permanent de
s’inscrire dans les projets stratégiques de ses clients, elle a placé au
cœur de son action le relationnel et l’écoute. Elle intervient sur les
thématiques de croissance, de transmission et de restructuration
d’entreprises. Elle a développé une expertise particulière des entreprises innovantes, des
activités immobilières et du secteur viti-vinicole.

Alexandre JOLY
Expertise Service Conseil – Région Est
Diplômé d’Expertise Comptable après une formation à l’ENOES
Paris, Alexandre Joly, 42 ans, rejoint en 2005 KPMG Metz, après
des passages par les bureaux de Pont à Mousson puis Yutz. Il
devient, après 5 années dans le secteur, le Directeur du HUB
Lorraine Est en octobre 2018. Porteur de l’ensemble de l’offre du
Cabinet dans la région, il accompagne tout particulièrement ses
clients dans le cadre de missions de conseil en ingénierie et
fiscalité. Bénéficiant d’un véritable rayonnement dans le Grand Est dans son expertise métier
de la santé, il a su positionner KPMG parmi les tous premiers acteurs de son secteur
géographique.

Thomas PHILIPPE
Expertise Service Conseil – Nord
Expert-comptable et Chartered Accoutant (UK), diplômé de Skéma
Business School, Thomas Philippe a rejoint KPMG en 2004. Au cours
de son expérience, il a passé une année aux Etats-Unis, sur des
missions d’audit et d’expertise comptable pour des groupes et des
filiales de groupes internationaux. Il a ainsi développé une expertise
dans la gestion des problématiques internationales et anime
notamment l’activité transfrontalière pour les Hauts de France. Il
intervient principalement sur des missions de Conseil auprès de clients
internationaux, groupes familiaux, PME et ETI.

Audrey SIGNORET
Expertise Service Conseil – Région AURA-BFC
Directrice de KPMG Gestion Sociale en région Rhône-Alpes, Audrey
Signoret contribue depuis près de 20 ans à la dynamique de
développement de l’activité Gestion Sociale. Membre du steering group
national du métier de la gestion sociale, elle a su en diversifier l’offre
auprès des entreprises clientes en proposant, outre la mission paie, un
panel d’activités complémentaires telles que l’audit social, l’animation
de formations, le conseil juridique en droit social ou encore la paie en
régie. Son attention portée sur l’évolution des besoins des entreprises
l’a également conduite à être pilote en matière de solutions digitalisées
de l’offre Gestion Sociale du cabinet.
Audrey assurera désormais la responsabilité du développement de l’activité de gestion sociale
à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne Franche Comté.

Métier : Risk Management
Samantha FELMAN
Risk Management – Paris
Diplômée de l’Université Paris Dauphine, titulaire du Diplôme
d’expertise comptable et commissaire aux comptes inscrite, Samantha
Felman a une expérience de dix ans en audit financier et de cinq ans
au Haut Conseil du Commissariat aux Comptes.
Depuis 2017, au sein de l’équipe Ethique et Indépendance du Risk
Management de KPMG, elle contribue à l’élaboration, la diffusion et
l’application des politiques et procédures du cabinet, en matière
d’éthique et d’indépendance.
Elle a contribué, pour le Risk Management, aux travaux de
rapprochement de KPMG avec quatre cabinets de conseil en 2017 et 2018 (Atford, Mapp,
Carewan, Eneis) et à l’intégration de KPMG Avocats.
La nomination de Samantha vient renforcer le Risk Management, dans le contexte du
développement des activités du cabinet, source d’opportunités pour les professionnels et
d’enrichissement des compétences au service de nos clients.

Duncan LOW
Risk Management – Paris
Diplômé de l’Université de Cambridge et titulaire d’un diplôme d’ExpertComptable en Angleterre, Duncan a rejoint le cabinet KPMG France en
2006 après une expérience en tant que Directeur Financier dans une
start-up et Senior Manager chez Deloitte et KPMG à Londres.
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans le conseil, spécialisé dans
le Restructuring et le Transaction Services, Duncan travaille également
depuis 2 ans, au sein du Risk Management, donnant un cadre sécurisé
aux interventions de plus en plus complexes demandées par les clients.
Il capitalise sur ses expériences passées et en cours ainsi que sur sa
connaissance approfondie du métier pour servir au mieux le département de Deal Advisory
sur les sujets de Quality Risk Management.
Dans un contexte de développement important, sa contribution est précieuse sur des métiers
d’une complexité avérée.
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